
Pliages créatifs

Napperon découpé dans un disque
et ayant six axes de symétrie.

Napperon découpé dans un carré et
ayant quatre axes de symétrie.

2°) Pliage du triangle
- Par le pliage indiqué, on obtient un rectangle.
- Les trois angles réunis forment un angle plat.

3°) Le nœud doré et les étoiles

4°) Pliage des trois angles du triangle

Les trois plis passent par un même point.
Ce sont les bissectrices des angles du triangle.

Cinq nœuds dorés assemblés
en pentagone

1 Les pliages
Recherche
1°) a) L’Origami est l’art des pliages. Il est né en Chine et s’est développé au
Japon.
b) Sadako Sasaki était une petite fille japonaise qui est décédée à l’âge de 12
ans à la suite d’une leucémie due au bombardement atomique de la ville de
Hiroshima.
c) L’amie de Sadako lui raconta une ancienne légende disant que si elle con-
fectionnait mille grues en origami elle verrait son vœu de guérison exaucé.
Sadako se mit à l’ouvrage mais mourut avant de terminer les mille grues.

Pliages mathématiques
1°) L'équerre et la parallèle

3°) L'objet surprise2°) La cocotte

P

(D)(D)(D)

CM
Rallye Mathématique
Poitou - Charentes
Épreuve du 15 mars 2016

Éléments de solutions



CM

3 Code à quatre chiffres ***

4 Championnat de ping-pong **
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Les sept nains ***6

Le produit des deux premiers chiffres est égal à 32. Seuls 4 et 8 convien-
nent. Mais la somme du premier chiffre et du dernier chiffre est égale à 7.
8 ne peut donc pas être le premier chiffre. On a donc pour l’instant 4-8-?-3.
Comme la somme des chiffres est 17, le chiffre manquant est 2.
Le code est donc 4-8-2-3.

Notons A, B, C, D et E les cinq enfants.
A rencontrera les 4 autres enfants A-B, A-C, A-D et A-E (4 matches).
B ayant déjà rencontré A devra rencontrer les trois autres enfants : B-C,
B-D et B-E (3 matches).
C ayant déjà rencontré A et B devra alors rencontrer les deux autres
enfants : C-D et C-E (2 matches).
Enfin D et E devront se rencontrer (1 matche).
Il y aura donc 4 + 3 + 2 + 1 = 10 matches.

Blanc et noir **5
Sur la face avant du cube, on peut compter 16 cubes noirs. Il y
en a autant sur la face arrière.
Il faut ajouter 3 cubes sur chacune des 4 arêtes joignant ces
deux faces, donc 12 au total.
16 + 16 + 12 = 44. Il y a 44 cubes noirs au total.

Matérialisons ce que reçoit le plus petit nain par un segment.
Le schéma ci-contre montre alors ce que reçoit chaque nain.
À eux tous ils reçoivent donc sept fois ce que reçoit le plus
petit nain et 21 champignons en plus. La différence entre
77 et 21, soit 56, représente sept fois ce qu’a reçu le plus
petit nain.
Il a donc reçu 8 champignons.

Les sept résultats, du plus petit au plus grand :

Le nouveau calcul qui apparaît : =

Un pliage mystérieux *2

3 Code à quatre chiffres ***

Code :
Explications :

4 Championnat de ping-pong **

Nombres de parties :
Explications :

Blanc et noir **5
Nombres de petits cubes noirs :

Les sept nains ***6
Nombres de champignons reçus par le plus petit nain :

Explications :

Un pliage mystérieux *2
1°) Les sept calculs dans l'ordre croissant : 2,3 - 5 - 5 - 8 - 25 - 30 - 56.
2°) Le nouveau calcul : 11 + 4 = 15.

2,3 5 5 8 25 30 56

11 = 4 15

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6

7 x + 21

4 8 2 3 Avec le produit égal à 32, les deux premiers chiffres
sont 4 et 8. La somme du 1er et du 4ème chiffre étant 7,
c'est 4 qui est le 1er chiffre et 3 le 4ème chiffre. On a
donc pour l'instant : 4 / 8 / ? / 3. La somme des
chiffes étant 17, le 3ème chiffre est 2.

10 Notons A, B, C, D et E les cinq enfants. A rencon-
trera les quatre autres joueurs, B n'aura plus qu'à
en rencontrer trois, C en rencontrera encore 2 et
D et E joueront leur quatrième match.

44

Si le partage était équitable, chacun des sept nains recevrait 77 : 7 = 11 champi-
gnons.
Comme chaque nain reçoit 1 champignon de plus que le nain précédent, il doit y avoir
3 nains qui en ont 1, 2 ou 3 de plus et 3 autre nains qui en ont 1, 2 ou 3 de moins.
On a donc la répartition suivante : 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14.
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